SYLVICULTEUR (H/F) - H/F (2021-1713)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Bourgogne

Département

YONNE (89)

Ville

AVALLON

Date de publication

26/08/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels.
En Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État
et aux collectivités territoriales.
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une agence Etudes
et Travaux. Elle compte, environ 1100 personnes dont environ 200 ouvriers forestiers.
L’Agence Etudes et Travaux (AETX) est une structure interne de l’ONF, dédiée à la réalisation des travaux
sylvicoles et d’exploitation forestière.
L'Unité de Production de Bourgogne-Ouest constitue l'une des 9 unités de production de L’Agence Etudes et
Travaux de Bourgogne Franche-Comté. Elle est composée d'un Responsable d'UP et de 5 Conducteurs de
travaux qui encadrent environ 20 ouvriers forestiers.

Descriptif du poste
Le poste de sylviculteur proposé en CDD est localisé à AVALLON (89) et est rattaché à L'Unité de Production de
Bourgogne-Ouest.
L'ouvrier forestier sylviculteur contribue à l’entretien des peuplements en réalisant les tâches détaillées
ci-dessous :
Entretien par débroussaillage ou élagage des lignes de parcelles ou de périmètre
Matérialise des limites (peinture, pose de plaques)

Procède occasionnellement à des opérations d’abattage (bois de diamètres inférieurs à 30cm)
Effectue des chantiers de plantations
Effectue des chantiers de dépressage
Effectue des tailles de formation et élagage sylvicole
Le poste est à pourvoir dès que possible.

Profil recherché
Vous avez un Bac professionnel dans le domaine Forestier ou une expérience en sylviculture.
Savoir-faire & Connaissances
Maîtriser les techniques de sylviculture.
Appliquer les consignes et les prescriptions.
Savoir travailler en équipe.
Savoir analyser les dangers pour les prévenir.

SYLVICULTEUR (H/F) - H/F (2021-1995)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Service

UP Jura Plaine et Jura Montagne

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

JURA (39)

Ville

DOLE

Date de publication

31/08/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels.
En Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État
et aux collectivités territoriales.
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une agence Etudes
et Travaux. Elle compte, environ 1100 personnes dont environ 200 ouvriers forestiers.
L’Agence Etudes et Travaux (AETX) est une structure interne de l’ONF, dédiée à la réalisation des travaux
sylvicoles et d’exploitation forestière.
L'Unité de Production de Jura Plaine et Jura Montagne est composée d'un responsable d'UP et de 5 conducteurs
encadrant environ 35 ouvriers forestiers.

Descriptif du poste
Les trois postes de sylviculteur proposés en CDD sont localisés à Dole et Champagnole et sont rattachés à l'Unité
de Production de Jura Plaine et Jura Montagne.
L'ouvrier forestier sylviculteur contribue à l’entretien des peuplements en réalisant les tâches détaillées
ci-dessous :
Entretien par débroussaillage ou élagage des lignes de parcelles ou de périmètre

Matérialise des limites (peinture, pose de plaques)
Procède occasionnellement à des opérations d’abattage (bois de diamètres inférieurs à 30cm)
Effectue des chantiers de plantations
Effectue des chantiers de dépressage
Effectue des tailles de formation et élagage sylvicole
Les postes sont à pourvoir idéalement début octobre 2021.

Profil recherché
Vous avez un Bac professionnel dans le domaine Forestier ou une expérience en sylviculture.
Savoir-faire & Connaissances
Maîtriser les techniques de sylviculture.
Appliquer les consignes et les prescriptions.
Savoir travailler en équipe.
Savoir analyser les dangers pour les prévenir.

SYLVICULTEUR (H/F) - H/F (2021-1996)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Service

UP Vesoul NFC

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

HAUTE SAONE (70)

Ville

VESOUL

Date de publication

31/08/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels.
En Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État
et aux collectivités territoriales.
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une agence Etudes
et Travaux. Elle compte, environ 1100 personnes dont environ 200 ouvriers forestiers.
L’Agence Etudes et Travaux (AETX) est une structure interne de l’ONF, dédiée à la réalisation des travaux
sylvicoles et d’exploitation forestière.
L'Unité de Production Vesoul - Nord Franche-Comté constitue l'une des 9 Unités de Production de l'agence
travaux de Bourgogne Franche-Comté. Elle est composée d'un responsable d'UP et de 6 conducteurs de travaux
qui encadrent environ 40 ouvriers forestiers.

Descriptif du poste
Le poste de sylviculteur proposé en CDD est localisé à Vesoul - Jussey et est rattaché à l'Unité de Production
Vesoul - Nord Franche-Comté.
L'ouvrier forestier sylviculteur contribue à l’entretien des peuplements en réalisant les tâches détaillées
ci-dessous :

Entretien par débroussaillage ou élagage des lignes de parcelles ou de périmètre
Matérialise des limites (peinture, pose de plaques)
Procède occasionnellement à des opérations d’abattage (bois de diamètres inférieurs à 30cm)
Effectue des chantiers de plantations
Effectue des chantiers de dépressage
Effectue des tailles de formation et élagage sylvicole
Le poste est à pourvoir idéalement début octobre 2021.

Profil recherché
Vous avez un Bac professionnel dans le domaine Forestier ou une expérience en sylviculture.
Savoir-faire & Connaissances
Maîtriser les techniques de sylviculture.
Appliquer les consignes et les prescriptions.
Savoir travailler en équipe.
Savoir analyser les dangers pour les prévenir.

